
 
 

 

            CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

 

Père Xavier Ley, chapelain 

Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04   

chapelain@saintmartindeporresparis.fr 
 

 

 

 

 

 

Calendrier de la CHAPELLE 

du 19 mars au 27 mars 2022 
 

 

                                                 
   Samedi 19 mars :     Pas de messe ni accueil du chapelain 

                                      Récollection sur Saint Joseph – Sainte Odile et Saint Martin de Porrès 

                                      9h30 à 17h00 Couvent des Sœurs Franciscaines 127 rue avenue de Villiers 75017 

                                      Pique-nique du sac – Apporter sa Bible ou Nouveau Testament 

    
 Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de Carême :   

                                    10h30, messe.  

 

   Mardi 22 mars :         17h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                      accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

                                  18h30, messe.  

 

Mercredi 23 mars : 11h00 à 12h30, adoration du Saint-Sacrement. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h15, messe.   

                                  19h00 - 20h00, partage sur l’Evangile du dimanche 27 mars. 

 

  Jeudi 24 mars :         17h00, adoration du Saint-Sacrement 

                                     accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.   

                                  18h30, messe.  

                                  20h00 à 21h30, groupe de prière « Cœur de Miséricorde » 

                                   

Vendredi 25 mars : 11h00 à 12h00, adoration du Saint-Sacrement. 

                                  accueil par le chapelain, prière personnelle et confessions.          

                                  12h15 : messe de la Solennité de l’Annonciation 

                                  12h45, Chemin de Croix.     

                                  20h00 à 22h00, adoration du Saint-Sacrement 

                                   

   Samedi 26 mars :     10h00, ouverture chapelle, accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

                                     11h15, chapelet.  

                                 12h00, messe. 

                                 15h00 à 16h30, accueil par un laïc. 

    
 Dimanche 27 mars – 4ème dimanche de Carême :   

                                    10h30, messe.  

                                    13h00, pique-nique tiré du sac, à la crypte de l’église Sainte Odile 

                                 14h30, partage de tous les groupes ayant participé à la marche de la synodalité (à la crypte) 

 

Le père Xavier Ley est disponible pendant la journée pour venir vous visiter, vous donner les sacrements de la confession, 

des malades et de l’Eucharistie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour venir le rencontrer à la chapelle. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PRIÈRE DES FRÈRES ET DE GUÉRISON – SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRES 
 

Samedi 9 avril de 14h00 à 17h30 
 

2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 – 
 

Chapelet - Louange, témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse - Exposition du Saint Sacrement 

Prière des frères - Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation - Accueil – Ecoute 
 
 
 

 

 

 

 

 

LE DIMANCHE FRATERNEL DE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

Chaque 2ème dimanche du mois (sauf 3ème dimanche en mai 2022),  

la communauté est invitée à vivre un temps fraternel.  

Prochain dimanche fraternel le dimanche 10 avril 2022. 
 

 
 

 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

Dimanche 20 mars 2022 
2ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI 

2ème dimanche de Carême : Missel Saint Pie V 
               

 

_________________________________________________________________ 

 

 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » 

 

Cette Parole de Jésus pourrait nous effrayer ou nous interroger sur ce que doit être notre vie. 

Subir le mal venant des autres jusqu’à être tué ou le mal imprévisible d’une tour qui tombe sur moi, et voici que ma vie 

disparaît de cette terre. 

Ne puis-je pas vivre tranquillement ma vie avec ceux que j’aime et qui m’aiment ? 

N’ai-je pas assez à faire avec ma propre vie sans que d’autres viennent la perturber aussi fortement ? 

Il est vrai que depuis que le péché est entre dans notre monde, que nous y soyons pour quelque chose ou pas, le péché 

frappe toujours avec injustice. Cependant, Jésus nous dit que cela ne nous exempte pas de convertir notre cœur. 

L’enjeu de ma vie sur terre est d’être sauvé pour l’éternité et de vivre ma vie filiale dès maintenant. 

Le Fils de Dieu, lui-même, n’a pas eu d’autre choix que d’affronter le Mal sous toutes ses formes. Il l’a vaincu dès les 

tentations que lui proposait Satan et jusque sur la Croix. 

C’est son engagement à nos côtés et pour préserver notre vie du Mal éternel (la seconde mort dont parle le Livre de 

l’Apocalypse) que Jésus, le Fils, a mis tout l’Amour de Dieu en œuvre sur notre terre. 

Saint Joseph que nous venons de fêter solennellement, ce 19 mars, nous montre comment, lui-même, a dû 

affronter le Mal dès la naissance de Jésus, prémices du Mal que Jésus combattra au long de sa mission. 

Je vous donne cet extrait de la lettre apostolique du pape François sur saint Joseph (8.12.2020). Père au courage 

créatif n°5 :  

« Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire à faire de la 

place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre 

caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté 

on peut s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent 

de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. 

… Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption… Devant le danger 

imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la 

fuite en Égypte au coeur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14). 

… La “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs 

terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des 

pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons 

le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance 

à la Providence… 

En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le prolongement du Corps du 

Christ dans l’histoire, et en même temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie.[23]  

Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les 

Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. »  
 

Et j’ajoute : aimer notre vie et celle des autres, au point de désirer continuer laisser Dieu le Père, par son Fils, façonner 

notre cœur. 
 

Que l’Esprit Saint qui a conduit Jésus dans la Volonté du Père et qui a conduit Marie et Joseph, nous conduise ! 
 

 

Père Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint-Martin-de-Porrès 
 

 
 

 

PROJECTION FILM « RUE CASES-NEGRES » - ce dimanche 20 mars à 14h30 dans la crypte.  

Film en famille  

A l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du film « Rue Cases-Nègres » réalisée par Euzhan Palcy.  
 

Projection privée, en avant-première, du film remasterisé, invitée d’honneur Euzhan Palcy. 
 

 

Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37   

sainteodile75017@gmail.com              www.sainteodile.fr   
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SAINTE ODILE 
 

 

Ce week-end à toutes les messes : Neuvaine de l’Annonciation du Seigneur  (samedi 2ème jour et dimanche 3ème jour) 

Les autres jours seront à 18h30 à la fin du chapelet du 21 au 25 mars 
 
 

Ce dimanche : Quête pour l’Institut Catholique à la sortie de la messe. 
 

 
 

DÉBUT DE LA CAMPAGNE DENIER 2022 
 

Chers Paroissiens, 
 

Je veux tout d’abord vous remercier très chaleureusement pour votre générosité. 

Malgré le contexte de la Covid et les travaux du tram qui rendent plus difficile l’accès à l’église, le montant total de 

vos dons pour le Denier et pour la souscription Travaux a permis d’atteindre nos objectifs en 2021. 

Votre générosité encourage toute l’équipe pastorale dans sa mission d’accueil et d’évangélisation. Aussi, c’est avec 

confiance que nous engageons la campagne diocésaine du Denier de l’Eglise pour l’année 2022. 
 

La participation au Denier est un acte de foi et un devoir pour chaque chrétien. Ainsi tous ceux qui assistent 

régulièrement aux offices de Sainte Odile sont invités à montrer leur attachement à la paroisse en nous adressant 

leur contribution. 

Pensez à sensibiliser vos familles, voisins, amis jeunes et moins jeunes à l’importance du Denier en leur expliquant 

qu’il est de notre responsabilité à tous de faire vivre notre paroisse. 
 

Par avance, je vous remercie de poursuivre votre élan de générosité. 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 
 

 

CARÊME À SAINTE ODILE 
 

VENDREDI DE CAREME ''MESSE DE 8H00 AUX BOUGIES'' 
Pendant le carême, la messe de 8h00 le vendredi à la crypte sera éclairée aux bougies par les chevaliers de Colomb. 

 

 

ECOLE DE LA FOI  -  26 mars  

à 10h00, salle Sainte Odile 
 

PAS le 19 mars à cause de la Récollection sur 

St Joseph chez les Sœurs Franciscaines 
 

 

CHEMIN DE CROIX 
 

Vendredi à 12h00 à l’église 
 

Les 25 mars 

1er et 8 avril 
 

Suivi d’un bol de riz (tiré du sac), salle Sainte Odile 
     

 
 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE 
LeDiocèse de Paris souhaite permettre à chacun d’apporter sa contribution au Synode sur la Vie de l’Eglise. 

 

Réunion de tous les groupes le dimanche 27 mars 13h00, pique-nique tiré du sac  

puis de 14h30 à 16h00, partage sur la synodalité. 

Prenez le tract d’inscription dans les présentoirs de l’église. 
 

 

 

RÉCOLLECTION SUR SAINT JOSEPH – SAINTE-ODILE ET SAINT-MARTIN-DE-PORRÈS 

Samedi 19 mars de 9h30 à 17h00 
Au Couvent des Sœurs Franciscaines au 127 avenue de Villiers 75017 

Pique-nique tiré du sac – Tract d’inscription dans les présentoirs 
 

 

 

MISSION PAROISSIALE : les Samedis 26 mars et 2 avril 
15h30, temps de prière dans l’église, envoi des missionnaires pour rencontrer les passants de notre quartier, temps 

d’adoration à l’église de 16h00 à 17h30. 

 

 
 

ANNONCE DE LA FOI 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos » Mt 11, 28 

DIEU T’AIME viens découvrir son Amour 

Rencontres pour adultes et jeunes – annonce de la Foi 

Tous les lundis et jeudis à 20h30, crypte 
 

 

FETE DE SAINT JOSEPH – SAMEDI 19 MARS  
  9h00   Messe (St Paul VI)  

             avec les Chevaliers de Colomb  

11h15   Litanies chantées de St Joseph  

11h30   Messe chantée (St Pie V) 
 

  

 
 

 

 

SOLENNITE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR – 

VENDREDI 25 MARS  
18h00   Messe (St Paul VI) église 

19h00   Messe chantée (St Pie V) église 
 

ACCUEILLEZ SAINT JOSEPH CHEZ VOUS ! 
 

La paroisse vous propose d’accueillir Saint Joseph chez vous pendant 9 jours, le temps d’une 

neuvaine ! Cette statue de Saint Joseph, réplique de celle qui a péleriné de Paris à Cotignac pendant 

l’été, sera confiée à ceux qui en feront la demande. Il reste comme créneau de libre du 29 mai au 7 juin  

Vous recevrez par mail un lien Google qui vous permettra de vous inscrire en choisissant la période 

qui vous convient. Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail merci d’adresser un mail  

au secrétariat : sainteodile75017@gmail.com ou en laissant vos coordonnées à l’Accueil. 
 

Vous pouvez contacter : Hélène de Sevelinges : 06 84 11 05 20 - Céline Augey : 06 20 04 79 44 
 

CONFÉRENCE - Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle  

vous convient à la conférence se nourrir au quotidien : allier santé et convivialité  
avec Bénédicte Van Craynest, nutritionniste (conférence suivie d’un buffet). Inscrivez-vous sur www.naturebelle.eu 

Samedi 26 mars de 18h30 à 22h dans la crypte, entrée par le 2 avenue Stéphane Mallarmé. 
 

 

ACCUEIL 
 

Accueil :                                                                                                                                         * sauf vacances scolaires 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 19h00.  

 Mercredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 18h45 - Samedi : 9h30 à 12h00 et 16h30 à 18h45. 

 Dimanche 9h30 à 11h15 - Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi 
 

Messes à Sainte Odile :   

Semaine : du mardi au vendredi 8h00 (St Paul VI), suivie des laudes*, chapelle Notre-Dame Sous Terre   

                 du lundi au vendredi 18h00 (St Paul VI), 19h00 (St Pie V),   

                 Samedi : 9h00* (St Paul VI), 11h30 (St Pie V)   

Dominicale : 

     Samedi : 18h00 messe anticipée du dimanche,  

     Dimanche : 9h30 et 17h45* (St Pie V), 10h00, 11h15, 19h00 (St Paul VI). 
 

Prières de Semaine :  Laudes : du mardi au vendredi 8h30*, chapelle Notre-Dame Sous Terre   

                                      Adoration : du lundi au vendredi 17h00, chapelle Notre-Dame Sous Terre   

   Les mercredis et le 1er vendredi du mois 19h40, église   

   Chapelet : du lundi au vendredi 18h30, chapelle Notre-Dame Sous Terre   
 

Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au jeudi et le samedi : de 17h00 à 19h00. 
 

 

CALENDRIER DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE  DU  19 MARS AU 27 MARS 2022 
 

 

Samedi 19 mars                                 Saint Joseph, solennité 

Saint Joseph 

  

PAS d’Ecole de la Foi 

9h30 à 17h00, Récollection sur St Joseph, chez les Sœurs Franciscaines av. de Villiers 

18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église,  
 

 

Dimanche 20 mars                             3ème dimanche de Carême          

                                                               3ème dimanche de Carême                    

  

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI) 

14h30, Projection Film « Rue Cases-Nègres », crypte 
 

 

Lundi 21 mars                                                            de la férie 

                                            ………………….                de la férie  
 

 

9h00 à 11h30, Brad’Mode, dépôts des vêtements (en très bon état), crypte  

20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte 
 

 

Mardi 22 mars                                                            de la férie 

                                                                                    de la férie 

 

9h00 à 11h30, Brad’Mode vestiaire, crypte  

11h30 à 12h30 Distribution denrées alimentaires par l’Ordre de Malte sur le parvis 

20h30, Conseil Pastoral, salle Ste Odile 
 

 

Mercredi 23 mars                             St Turibio de Mongrovejo 

                                                                                       de la férie 
 

 

20h30, Catéchuménat, salle Ste Odile 
 

 

Jeudi 24 mars                                                             de la férie 

                                                               de la férie 
 

 

20h30, Annonce de la Foi, rencontres pour adultes et jeunes, crypte 
 

 

Vendredi 25 mars                             Annonciation du Seigneur 

Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie 

 

12h00, Chemin de Croix, église 

             suivi d’un bol de riz à partager, Ste Odile 
 

 

Samedi 26 mars                                                         de la férie 

de la férie 

  

9h00 à 12h30, préparation au Mariage, salle au 1er étage 

10h00, Ecole de la Foi, salle Ste Odile 

15h30, temps de prière et envoi des missionnaires, église 

16h à 17h30, temps d’Adoration pendant la Mission Ste Odile, église 

18h00, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) église 
 

 

Dimanche 27 mars                             4ème dimanche de Carême          

    4ème dimanche de Carême                    

  

9h30 et 17h45 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 et 19h00 église (St Paul VI) 

13h00 pique-nique tiré du sac – 14h30 à 16h00 partage sur la synodalité, crypte 
 

 

 

DIOCÈSE 
 

Les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris Chaque dimanche, Conférence à 16h30 à Saint Germain l’Auxerrois.  

Conférences données par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien. 

Dimanche 20 mars : Par l’œil de la colombe : Celui qui reçoit la confirmation accepte que l’Esprit devienne son 

compagnon de route.  

Dimanche 27 mars : « Le conseiller merveilleux » du cycle 2022 « …voici la lourde nef ». 
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